
LES ORIGINES 
DU MOUVEMENT OUVRIER EN LIBYE 

(1947-1951) 

Placée au centre de J'Afrique septentrionale et de la Méditerranée, la Libye 
a été pendant des siècles considérée comme un <, espace vide », un pays de 
passage entre Mashreq el Maghreb. C'est du Maghreb qu'elle fait cependant 
partie, malgré l'ancienne orientation de la Cyrénaïque vers le monde grec et de 
l'Egypte: par un ensemble de caractères communs. Le fonds ethnique de sa 
Population est berbère. et jusque dans l'oasis de Siwa. à la frontière occidentale 
de l'Egypte, subsiste encore un dialecte berbère. Elle a participé directement à 
l'histoire de l'empire romain. auquel e lle a fourni quelques empereurs (1). Elle 
a eu un rôle dans la longue phase historique de l'arabisation de l'Afrique 
occidentale. puis de la rivalité sur mer avec les nations en formation de l'Europe 
méridionale. Citons encore sa sujétion. avec tout le Maghreb (excepté le Maroc). 
dès le XVI' siècle. â la domination ottomane: et enfin l'occupation coloniale directe 
et sanglante. quoique en Libye tardive et brève. de la part d'une puissance 
impérialiste européen ne. 

Mais. en même temps pays charnière entre l'Afrique et le Proche·Orient. 
la Libye est également impliquêe dans les événements des deux grandes zones 
du monde de civilisation arabe, dont les diversités se reflètent dans les traits 
originaires du mouvement ouvrier et syndical. Ce mouvement est né. en liaison 
avec les bouleversements de la première guerre mondiale, comme un produit 
indépendant dans les milieux avancés de la classe ouvrière et des intellectuels 
autochtones au Machreq (Egypte, Syrie. Liban, Iraq. Soudan). Alors qu 'au 
Maghreb il a été lancé au début par des init iatives, et avec des affiliations ct 
des développements différents, par les immigrés progressistes européens, qui 
pensaient. parfois quelque peu schématiquement, les transposer ensuite dans les 
principales catégories des travailleurs locaux. 

(1) C''lst de l,.<lplis M~gna qu'élait originaire la .. dynasti'l ~ de. Sévère. 8U pouvoi r ""nslam· 
ment. on peu t dir'l.'lntro 193 et 235 de notre "re. & ptime Sévère (1 93·21 1. scs fils Caracalill (211·21 7) 
et G'lla (11$$<)Cié. mais supprimé p""sque toul d'l "ui'" par""n r""re).le bizarre Héliogabale (218·222) 
étaient de. beroore. romanioos. qui aVRient épousé des syriennes. Qin.; que leur cousi n Ale~lIndre 
Sévcre (222·235). ,'hilipl>C dit" l'Arabe~. empereur de 24.\ â 249 elail par conlre le fil. d'un cheikh 
né en Trachonitide zone de la Syrie. à la lisi"re du dé ... " syro·a rabe 
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L ' I~VEJL DU MOUVEMENT OUVHIER : 
NAISSANCE DES SYN DICATS 

(1947-1951)(2) 

En Libye, pendant l'occupation italienne, commencée par le débarquement 
il Tripoli, Homs, Benghazi ct Berna en octobre 1911. e t close le 23 J anvier 1943 
par rentrée il Tripoli de la 8' armée britannique. non seulement furent étouffées 
par un régime spécifiquement rêactionnaire la naissance d 'un mouvement 
ouvrier et synd ica l autonome libyen. ains i que toute tentative d'action de la part 
des immigrés italiens: mais le pays n'avait qu'un nombre infime d'ouvriers 
salariés. Les conditions les plus élémentaires manquaient pour qu'une partie 
consistante de la population travailleuse arabe. qui était pourtant la majorité 
même dans la construction des villages réservés aux colonisateurs italiens, puisse 
se transférer dans des em plois de caractère industriel ou manufacturier, en 
pal,ticipant ainsi à un processus de modernisation des forces productives du pays. 

Quelques lâches seulement, en général du type servile, sujettes à l'appareil 
administratif ou aux personnes des notables, se développèrent en marge des 
activités du petit commerce ou de l'artisanat plus ou moins traditionnels, tandis 
que la très grande majorité de la population autoch tone demeurait vouée il la 
vie pastorale ou à une agriculture pauvre en ressources ct en aides techniques. 

Ces deux activités subirent elles'mêmes une dégradation ultérieure, à cause 
de deux facteurs surtout: 1°) la répression féroce qui s'était traduite par le 
massacre de la population de la Cyrénaïque, réduite des 225 000 Habitants de 
\928 aux 142000 de 1931: et qui avait été intensifi ée entre 1931 et 1937 par les 
vengeances du général Graziani. après la pendaison de l'héroïque chef de la 
révolte sénoussite. Omar al·Mokhtar; 20) le transfert en Libye, oganisé par le 
gouvernement fasciste après avoir refoulé dans le désert les paysans et les pâtres 
libyens. de 20000 paysans italiens le 28 octobre 1938, et de \0000 autres en 
octobre 1939. en vue d'une coûteuse expérience d'émigration contrôlée et de 
transformation agricole assez risquée (3). 

(2) l'our Ioule la lull" s)"ndi"ale"nLre 19.!7 ct 195 1. il fl'exisl" poln! d" n'iférenc"s bibltogra· 
phiQue •. J'ai donc donné un resumédes nOI'" pris..s et des document.s gardés depuis œtteépoque 

Meme le li"re de Giorgio ASSA~ (1-" Ubia e il monda arabo. ~<d. Hiuni t i. Homa. 1959). riche de 
renseignements de première main et donnant un tabl eau a9se, complel de la Li b~'e ""uS la mon"...,hi " 
"v"nt le début de l"explolul1ion du pélrole)cl rou'·ragedeCI"udioS!:C~f.(L·/Jaliain f,ibia.cd. Feltrlllelli . 
i\l ilano 19i8) fort bien documenté Su r les caractère. généraux ct certains épisodes de la lut!<~ pour 
l"indépendllncedans le pays. passent sous s ilence (Scgrc citant seulement. ii p. 204. de manière inexaCle. 
le nOm de r,\ssoclation politique pour le progrès de ln Libye) ces é~éncmen"'. Qui ont cependant élabli 
et marqué les premIères traditions de lutte syndicale en Libye. ct aidé à la formation de rapports 
amIcaux entre lei deux peuples. en dépit des ""u"cnirs réc<lnt.s de la pêriodecolonialiste 

(3) l'our une vision d'ensemble de la polit ique coloniale de nlali" en 1.ibye II u lemps de 1" 
conqucte. pUIS de la phase de la colonisation. nous rcnvoyons. outre les ourageo déjà cités. aux études 
de MM. Jean·Louis M I~C~. Goorges HOC HAT. Enzo S .. S!".\.REt lJ. Itomain ltAl~f:ftO. Erick SAL~R.~O, LUIgi 
GOCUA. Mlljid KHAI)IJ()J:ftI. ctd·ftutres. ainsi qu'auxdocumentsp~sentés par les pubhcfttions fallC:;stes. 
telle que la """lie I"Oltrem(J"'. Ct lei livres de ~'W~HW~L GRA~I ... :>I. 01: BO.~O, et d'autres personnages 
Qui ont eu lin roledanscesévênemenu; 
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Le mouvement ouvrier en Libye est nê, s'est propagé, et a connu également 
sn première défaite. au cours de la brève période entre la s t ipulation du traité 
de Paris, qui sanctionna la renonciation de l'Italie à la souveraineté coloniale 
(10 février 1947). et la proclamation du royaume de Libye sous le sceptre du roi 
Idriss 1" , le vieux chef des Senoussis (24 décembre 1951). Ce processus de 
fo rmation de rEtat a été favorisé, mais aussi négativement conditionné, par 
l'intérêt des puissances occidentales à s'assurer la possession en te rritoire libyen 
des bases nécessaires au contrôle de l'aire méditerranéenne pendant les années 
de la « guerre froide ». Le caractère typiquement fédératif du jeune Etat libyen 
correspondait à la division en zones stratégiques convenue entre les Etals·Unis. 
la Grande·Bretagne et la France, symbolisée (car la réalité est plus complexe) 
par leurs bases respectives en Tripolitaine (Wheelus Field), en Cyrénaique 
(Tobrouk) ct au Fezzan (postes militaires pour le contrôle des communications 
sahariennes) (4). 

Les débuts du mouvement ouvrier en Libye peuvent ètre ramenés aux 
act ivités de l'Association politique pour le progrès de la Libye (APPL), qui s'était 
légalement constituée en 1947, par les efforts ct sous la di rection du notaire 
Italien Errico Cibelli (5). L'APPL compta bientôt 2 000 inscrits: en grande partie 
ouvriers de Tripoli et cu ltivateurs des villages agricoles surgis le long de la côte 
et en quelques zones de l'intérieur. avec une minoritê de représentants de la 
bourgeoisie économiquement indépendante de la capitale. Ses inscrits étaient 
évidemment recrutês surtout parmi les Italiens, mais elle ouvrait toutes grandes 
ses portes aux autres nationalités présentes dans le pays: en premier lieu 
Libyens de langue arabe (ou berbère), Israélites, Maltais, etc. Au centre de son 
programme sc plaçait la construction d'un Etat libyen indépendant, pouvant se 
pré.valoir du concours loyal des minorités ethniques et linguistiques, et de la 
fe rme renonciation. de la part de la communauté italienne, à tout résidu de 
positions ou d'ambitions provenant de son passé colonialiste. 

L'interlocuteur privilégié de l'APPL était le Parti du Congrès. dirigé par 
Bachir As-Sadawi (6) 

C'est à l'APPL et à Cibelli qu'en revient notamment le mérite si une partie 
importante de la collectivité italienne a pu presenter une image nouvelle de 
solidarité agissante avec le peuple libyen, en posant les premisses d'une défense 
des intérèts commu ns, dans les luttes syndicales menées par les travailleurs 
italiens et libyens unis 

(4) Le p,ojet fédératif "'vai été ~ppn)u,·é. au Congeil de l'ONU pour la Libye, avec le vote 
dé~rminant de l'Italie. l'armi le. Quatre vote. conuaires. (elui du repri$Cntant du minorités en Libye 

(5) Errico Cibclli 0899·1983) étail arrivé en Libye une premiere fois, en 1931 (Omme fone 
lionnnire (O loniai. Singulièrement (Ompétent el tenace. il êtail devenu un acteur convaincu de 
l'indépendance libyenne. Il élait re"cnu il Tri poli aU débul de 194;. pourom'rir une étude de notaire 
Fondateur e t président de l'AI'I'L,il( ..... a t.out de . uite apre. le premier noyau (clande.tin) de militan ts 

(6) Ilachir As·Sada,,-i, des la ".cmiere guerre mondiale a lutté de oon Hil au Proche·Orient pour 
l'indépcndancede la Libye. ,\prè.ladeuxième guerre mondiale . il fonde. en 194; au Caire, le Comit.\ 
de Libéralion de la Libye. Het.ou rné a Tripoli. il fonde le l'arti du Cong ri. (1!k9l.qui devient rapidenlent 
le plus fort el le /\lieux enraciné, renforcé par son allianœ a,·et; l'Association Omar al Mou khtar. Il 
obtient uRO majo rité écrasante "ux é lections de 1952, dans la ville de Tripoli. Mais l'administration. 
nlarmée. dlSsout le parti . Encore une fois Hilé, Uachi. AI·Snda",i continue bl lutte de l'exil. j U5qu'~ 

sa mort. cn 1956. en Arabie 5e<.>udite. 
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L'APPL réagit avec vivacité aux initiatives malavisées du gouvernement 
italien ct de ses porte-paroles locaux (u n com ité soi-disant représentatif présidé 
par le consul Luigi Ccrbclla el inspiré par J'évêque Vittoria Facchinetti. 
ex-admirateur et ami personnel de Mussolini), et aux espoirs nairs d'une 
" revanche », ci rcu lant dans une partie de la collectivité italienne. APPL réngit 
également. en plein accord avec les patriotes libyens, lorsque le gouvernement 
italien tomba dans le piège tendu par la diplomatie britannique, contre le projet 
de compromis Bevin-Sforza pour un éventuel partage du pays et un hypothétique 
retour de l'Italie en Tripolitaine, en qualité d'administratrice fiduciaire. 

A la suite d'une imposante manifestation de protestation (60000 partici· 
pants) à Tripoli, le gouvernement italien et ses portc·paroles locaux comprirent 
enfin qu'ils devaient renoncer il toute illusion. Et surtout après le rejet du 
compromis Bev;n·Sforza. en mai 1949 de la part de l'ONU, il qui l'A PP\. avait 
adressé un mémorandum avec la requête de lïndépendance immédiate pour la 
Libye, ou. subsidiairement. d'un acheminement rapide vers l'indépendance sous 
la responsabilité de l' Italie. ils acceptèrent de discuter avec l'APPL, en lui 
reconnaissant la capacité de favoriser I"entente (et des contacts di rects à un 
niveau élevé) avec les Libyens. La conversion du gouvernement italien ne 
I"empêcha pas. cependant de recourir encore pour quelque temps il de vaines 
manœuvres équiVOQues. parmi lesquelles le fina ncement d'un soi-disant Parti de 
l' Indépendance. formé par des notabilités libyennes, qui se placèrent très tôt su r 
des positions servilement philo· britanniques. 

Sous l'égide de l'ONU, oU de leur Commissaire extraordinaire, le Néerlan· 
dais Andriân Pelt, commence la phase de formation du nouvel ordre constitu· 
tionnel du pays. Le Conseil de l'ONU pour la Libye comprenait six délégués 
reprêsentant respectivement la Grande·Bretagne. les Etats·Unis. la France, 
J'Italie, l'Egypte et le Pakistan, trois Libyens, pour la Tripolitaine, la Cyrénaïque 
et le Fezzan, et un représentant des minorités en Libye. Ce dernier, Giacomo 
Marchino. avait été choisi sur l'indication de l'A PPL en la personne de son 
vice· président. Marchino et surtout le représentant de la 'l'ripolitiane. Mousta· 
pha ben Mizrane, désigné par le Parti du Congrês, furent, au moins au début, 
les seuls conseillers alignés sans réserves su r des positions indépendantistes et 
anticolonialistes. 

Grâce il l'activité de l'APPL, les premieres conditions furent posées pour 
la naissance d'lm mouvement unitaire des travailleurs. L'action la plus directe 
ct spécifique. il cet effet. a été menée par l'organisation non reconnue des 
communistes, Qui, avec une certaine emphase, se nomma Parti communiste 
libyen (7). Le résultat principal de cet engagement avait été la création du 

(7) t:rrico Cibelli était le secrétaire du Parti . et G. l'restipino. l'auteur de e~~ lignes. le 
",ce·secrétaire. l'nrmi les dirigeanlllies plus actifs. mentionnon.Sante Pas.cutto.dOIlI l'action était 
commue etlXlhérellle. les ouvriers ,\ntonio Caruso (aujou!'d'h u; s.culpteur bien IXInnu). Giuseppe ct 
G,o~anni Hu.5O. Moha,nmed Bouras . Dino Manto~ani. les employés Vasta. Manzani et A.K. (Notre 
documcntation étant incomplète. nous ne pouvons pu citer tous les élémenlll dirigeanl.$ libyens; d'aure 
part nous mettons $Culcmcn t des initiales pour ccux dont nous n'a~ons p~s cu le temps d'obtenir 
I"llutorisntion de les nommer) 

Nous pouvons cit<:r enCOre les enseignanlll Ernesto Ragusa. Clara Valenz,ano. Giusepp,na 
Mozzei. les ~tudianl.$ universitaires Mario Mazzarino. qui de";endra un économistc du PCI. Vnlentmo 
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mouvement syndical unitaire, qui regroupait les travailleurs de toutes les 
nationalités en plusieurs syndicats de catégorie au sein de l'Union syndicale des 
travailleurs libyens. Le secrétaire général de l'Union était Mohammed Bouras, 
représentant de plus de 6000 dockers, tous Libyens; et le vice·secrétaire 
G. Prestipino. représentant du syndicat des enseignants, tous, ou presque tous. 
des Italiens. 

Rappelons notamment les grèves très massives des dockers, et celles du 19 
juillet 1950 réunissant les ouvriers libyens et italiens des usines militaires de 
Tripoli, contre les licenciements et pour les commissions internes, la réduction 
de l'horaire et une législation du travail. la cessation de toute discrimination 
raciale dans le salaire. Des cortèges nombreux et disciplinés parcouraient les 
rues des villes avec la participation. pour la première fois dans la vie tourmentée 
du pays, des Libyens et des Italiens frate rnellement solidaires. Ainsi s'éva
nouissaient les ombres des explosions xénophobes et des haines raciales, qui 
pesaient sur le pays depuis 1945. 

Nous réclamions. en cette occasion . auprès de M. Pelt, le respect des droits 
ratifiés par la Charte de rÜNU; mais il nous répondit par des promesses évasives. 
Les autorités militaires britanniques firent quelques concessions sur des re
vendications particulières, mais refusèrent toute reconnaissance formelle du 
Comité d'agitation formé par A.T., Mohammed Zarrough, Giuseppe Russo. Sabri 
Gimel, Vittorio Scima, avec la collaboration de Antonio Caruso. Les Britanni· 
ques proposèrent même à ce moment de favoriser la formation de quelques 
syndicats purement nationaux, d'où les non·Lybiens seraient exclus par statut; 
ils voulaient à tout prix diviser le mouvement ouvrier et éviter une union 
dangereuse. 

La bataille syndicale influençait l'opinion publique démocratique et se 
mêlait à la bataille pour un ordre constitutionnel moderne, conduite par l'APL 
et le PCL. Un instrument de cette double bataille avait été en avril·juillet 1950 
l'hebdomadaire, né comme feuille satirique d'un groupe d'étudiants (et donc 
autorisée, a lors que la presse politique était interdite), que nous avions transfor
mée en tribune politique indépendante. Sur les colonnes de l"ex·Pinguino, devenu 
le Courrier du Lundi, et diffusé en milliers d'exemplaires, nous traitions de 
nombreux problèmes: la nationalité dans le futur Etat libyen et la législation 
cyrénaique, le statut élaboré sur la base du plan Pelt et le droit de vote des 
minorités; les conditions et les perspectives de l'économie lybienne, les retards 
dans les contributions des occupants du pays et le régime de monopole accordé 
à la Barclay's Bank, qui encaissait des intérèts même sur les dépôts bancaires; 

Paelato. futur dire<:\Cue du quotidien fi Mani/es/o. [rinuB Scrafin el [cjeune lrcéen Caelo Cice",hia. 
qui sera plus tanl un syndicalisre et un lIC ientifique. auprês de la Direction de la CGlI.,jusqu·;, .... mort 
prematuree. 

Le PCL était abaolument indépendant. 0.. pRe [eue oeigine nationale. que[ques·unl de sel 
membre. gardaient des oontacli;avec le PC italien. dont i[s recevDient parfoi9de9 pub[ications.parfois 
même del conseill. en général de prudence. accueilli. aveçoourtoisieet fraternité. mai. plu . dans [a 
foeme que dans [a su bstance. Les oorrespondanli; de IWmc étaient Ruggero Griee<> et Umberto TenDcini. 
puis RcnRto!\1icli . C"éu.i t [0 péeiodequi l uivaitl"année 1948. qui avait v u.cndécembre.[oConfércnce 
de Varsovie et le Kominform rclancee un certain « internationalisme opéeatif *. qui devait l·eSto mper 
apnls [e xx' Congres du l'CUS 
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l'étrange bilan en actif de 337 845 livres sterli ngs dressê par l'administration de 
S.M. britannique pour 1950, en un pays épuisé, sans ressources ni capitaux (les 
« aides» pour le loyer de la base de Whcclus Field viendraient plus tard). Et 
puis, les agitations du Proche Orient et de l'Afrique française ct le prévisible 
soulèvement général an ti-impérialiste des peuples arabes; la réglementation des 
rapports de travail et l'émanation des lois syndicales en vue de mettre un terme 
à la législatin fasciste en vigueur; la loi libert icide sur la presse, préparée par 
les Anglais: les instruments de la politique britannique (p. ex., le Conseil 
Administratif); enfi n la guerre de Corée. la menace d'un connit général, etc. 

L'hebdomadaire, après plusieurs tentatives pour en empêcher la publica· 
lion ( retrait de l"autorisation accordée à son directeu r, Mazzarino) fut supprimé 
au lendemain des grêves de juillet, qui avaient alarmé le général Blackley. Mais 
ses idées étaient diffusées par d'autres moyens. Pendant quelques mois, une 
assemblée de citoyens était convoquée chaque semaine au cinéma Alhambretta, 
sur l'init iative d'un Cercle culturel. qui tenait des conférences·débats sur des 
thèmes cultu rels et politico·sociaux. 

Au printemps de 1951, les difficultés du noyau organisateur augmentèrent 
li la suite aussi de contradictions internes, de défections ou de délations. Au 
congrês de I"APPL participèrent des centaines d·adhérents. mais peu après il y 
cut dcs démissions, parce que l"influence des communistes était devenue trop 
visible ct donc com promettante. 

Les syndicats unitaires s'étaient cependant renforcés. Le 1" mai 1951, à 
une grande manifestation pour la fête des travailleurs. malgré le refus d'une 
reconnaissance officielle, des discours furent prononcés par Ali K. et B.O .. un 
commerçant· propriétaire libyen qui s·était rapproché des travailleurs progressis· 
tes. par Sante Pasculto et Presti pino. Le lendemain. la police arrêta, dans leurs 
habitations, Presti pino et Pascutto. et les expulsa su r le champ. Des manifes· 
tations improvisées se produisirent dans le pays. 

L·APPL. consciente de la précarité d'une action menée encore en partie par 
des éléments non·libyens. multiplia alors ses efforts pour l'arabisation du 
mouvement. Quant au PC libyen il rechercha même des contacts avec le PC 
tunisien. notamment en Jui llet 1951. pour étudier son expérience, surtout en 
matière syndicale. 

Les autorités répondirent en interdisant l'importation et la diffusion de la 
"presse communiste». L"Ora di '1hpoli, journal des cercles colonialistes. 
npprouvait avec enthousiasme le iO septembre la mesu re, ainsi que l'expulsion. 
au début de novembre. de six autres Italiens. parmi lesquels E: rrico Cibelli. Le 
gouvernement italien approuvait aussi: interrogé le 30 avril par les sénateurs 
Sinforiuni ct Berlinguer sur ces expulsions. le ministre 'l'uviani répondit que « la 
grande majorité des Italiens ). résidents en L.ibye avaient été les premiers à 
condamner l'activité des expulsés, en dégageant leur responsabilité de cel le de 
" quelques agitateurs ". Les expulsions de Cibelli. des frêres Husso. de Caruso. 
Parlato et Manzani (qui, malade. mourut quelques jours après) et d'autres 
expulsions successives, atteignirent durement le mouvement. 

L'assemblée constituante, organe non électif. proclama la création du 



ORIGIN.:S ou MOUVEMENT OUVRIER EN I.lBn; . 1947-19,,1 47 

nouvel Etat libyen le 24 Décembre 1951. Au début de 1952, se tinrent les 
premières élections. Pour assurer la majorité au Parti de lïndépendance, né 
- comme nous t'avons dit - à l'instigation du gouvernement italien et passé 
ensuite sous la tutelle britannique (le fonctionnaire qui avait versé les fonds 
italiens il ce parti s 'est suicidé après l'insuccès de l'opération), le système élecoral 
établit que, dans les centres de lïntérieur, le \IOle devait ètre exprimé verbale
ment et enregistré par devant un fonctionnaire du gouvernement. Seule excep
tion, la ville de Tripoli (à cause de la présence des journalistes étrangers) où les 
suffrages. les seuls ayant une valeur indicative, allèrent en énorme majorité au 
Parti du Congrès (plus de Il 000 voix contre 900), Mais pour l'ensemble de la 
Tripolitaine, pour la Cêrénaïque et le Fezzan, la majorité alla évidem ment au 
Parti de rIndêpcndance. De violentes manifestations dans les centres de lïnté· 
rieur firent 12 morts et de nombreux blessés, parmi lesquels des officiers 
britanniques. Après quoi, le Parti du Congrès fut dissous, et son chef expulsé 

Des ferments d'opposition se manifestèrent à nouveau lors de la guerre de 
Suez, et puis de la révolution en Iraq; mais certaines faiblesses de l'opposition 
urbaine subsistaient, notamment son incapacité de se lier aux populations des 
campagnes, traditionnellement organisées sur une base tribale, Le mouvement 
syndical était soumis à de graves restrictions: le droit de grève fut suspendu pour 
les employés des services d'intérèt public: gaz et eaux, électricité, santé publique. 
travaux des ports, voierie, transports de denrées alimentai res, c'est-à-dire pour 
la grande majorité des travailleurs organ isés. 

Pour noter un changement de la situation et des symptômes de reprise du 
mouvement populaire. on devra attendre les grèves et manifestations de Janvier 
1960, à Tripoli, qui se conjuguèrent avec la protestation officielle du gouverne
ment libyen contre les expériences nucléaires françaises au Sa hara. 

Giuseppe PH~;Srll'INO 




